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Tous ensemble nous pouvons faire barrage
à la politique de casse du service public !
La RGPP conduite par le gouvernement Fillon, suivant les directives de l’Elysée, constitue une menace sans
précédent pour le Ministère de la Culture et l’ensemble de ses structures, pour ses capacités d’actions comme
pour ses moyens de fonctionnement.
Dans le même temps, accompagnant cette RGPP, le gouvernement s’apprête à porter devant le Parlement des
projets de textes législatifs remettant très gravement en cause les fondements du statut général des fonctionnaires
et des agents des trois fonctions publiques pour mettre en œuvre un « dégraissage » massif des effectifs du
service public.
Conscients des enjeux d’une politique publique culturelle tournée vers les besoins de la population et sur l’emploi
public, les agents du Ministère de la Culture ont répondu largement à la journée de grève et d’action intersyndicale
le jeudi 21 février.
Ce jour là, c’est près de 1000 agents qui se sont rassemblés pour dire clairement à Christine Albanel Ministre de la
Culture

« Non à la RGPP ».

Jour après jour, les agents de la Culture montrent leur rejet de cette politique de liquidation en signant de plus en
plus massivement la pétition nationale intersyndicale « Non à la RGPP, outil de saccage du service public! ». Nous
atteignons cette semaine près de 5000 signatures d’agents sans compter les soutiens de personnalités de la
recherche et de l’enseignement supérieur ou de la culture.
Dans le contexte actuel, où l’existence même d’un Ministère de la Culture est posé, la responsabilité de
l’ensemble du gouvernement et du Premier ministre dans cette politique de casse du service public est
totalement engagée.
Une nouvelle étape doit être franchie pour exiger de Matignon que soit entendue l’opposition totale des
agents à voir vider leur ministère de toutes ses responsabilités et de ses moyens d’intervention pour une
véritable politique publique culturelle.

Aussi, toutes les organisations syndicales appellent les agents du ministère de la
Culture à une grande journée

de grève et de manifestation nationale le jeudi 20 mars,
à Paris à 14 h de la Place du Palais Royal vers Matignon

« Pour la défense du service public culturel »
L’intersyndicale s’est adressé le 6 mars 2008 au Premier ministre, François Fillon pour dire l’opposition des
personnels à la RGPP et exiger des moyens publics pour une véritable politique publique culturelle pour tous.
L’intersyndicale demande à être reçue à la suite de la manifestation nationale et portera la pétition des agents à
cette occasion.
D’autres agents confrontés à la même RGPP synonyme de liquidation des services publics sont entrés dans la
lutte. Notamment au Ministère de l’Ecologie du Développement et de l’Aménagement Durable (MEDAD), le jeudi 6
mars, les agents étaient plus de 9000 à être mobilisés et à participer à une manifestation nationale à Paris une
(délégation était reçue au ministère). Au Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie, les organisations
syndicales appellent à une journée de grève et de mobilisation contre la RGPP le 27 mars.

C'est tous ensemble que nous allons faire échec à la RGPP !
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